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Actualités et infos pratiques

U

ne campagne récente visant à examiner la composition de nos sacs noirs a montré que ceux-ci
contiennent encore 41% de déchets compostables,
dont 11% de gaspillage alimentaire, ainsi que 25%
d’emballages recyclables.
Il est indispensable de changer nos pratiques pour
ne pas gâcher notre nourriture. C’est tout le sens de
notre opération « gourmet bag » que nous avons
lancée au printemps pour laquelle 42 restaurateurs
se sont engagés.
Nous comptons également sur vous pour participer
à un grand concours de soupe lors de la deuxième
édition de « la fête de la soupe » le 26 novembre
prochain à Montmorillon et ainsi démontrer que
même les légumes moches sont savoureux lorsqu’ils
sont cuisinés avec talent et imagination. Cet événement permettra aussi de collecter des fonds pour
l’AFM Téléthon.
Enfin, nous sommes heureux de constater que nos
efforts pour améliorer la qualité du service commencent à porter leurs fruits. En effet, 80% d’entre
vous se disent satisfaits de la qualité de nos services.
Nous prenons ce chiffre comme un encouragement
et savons que nous pouvons encore progresser. Je
remercie dans ce sens tout particulièrement les 120
agents du SIMER qui se consacrent
avec dévouement à la collecte et la
valorisation de nos déchets.
Yves Bouloux
Président du SIMER

COLLECTE

en cas de jours fériés
La collecte des déchets est effectuée les jours fériés, sauf
les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier.
Si vous êtes habituellement collectés les LUNDIS, les 25
décembre et 1er janvier prochains, le service ne sera pas
assuré et sera reporté comme ci-dessous :
Béthines, St-Gaudent,
St-Germain, St-Pierre-d’Exideuil,
St-Saviol, Villemort

vendredis après-midi
précédents

La Roche-Posay - hors coeur de ville,
Lésigny

mardis matin suivants

L’Isle-Jourdain, Moulismes,
St-Laurent-de-Jourdes

mercredis matin
suivants

Angles-sur-l’Anglin,
Vicq-sur-Gartempe

jeudis matin suivants

St-Pierre-de-Maillé

jeudis après-midi
suivants

Adriers, Mouterre-sur-Blourde

vendredis après-midi
suivants

DÉCHÈTERIES

à l’heure d’hiver

Depuis le 1er octobre 2017, les horaires d’ouverture des déchèteries
sont passés en période hivernale,
avec une ouverture à 9h et une fermeture à 17h.
è Consultez les jours d’ouverture
de votre déchèterie sur notre site
internet.

ENQUÊTE DE SATISFACTION*

votre avis sur la qualité du service de prévention et de gestion des déchets
compostent leurs déchets verts

pensent que trier est facile

ont apposé un stop-pub sur
leur boîte aux lettres
sont satisfaits de l’ensemble des services
du simer

NON

à la publicité

OUI

à l’information
des
collectivités

(contactez-nous pour obtenir votre stop-pub)
www.simer86.fr

*Résultats d’une enquête menée fin 2016 auprès de 600 foyers par la société O3S
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GOURMANDS ÉCO-RESPONSABLES

au restaurant

En
Bref
caractérisation des sacs noirs :
trop de recyclables enfouis !
En juin, le SIMER a mené une caractérisation
des sacs noirs afin d’identifier quels types de
déchets les composent.

100% recyclable et étanche, le gourmet bag entre en service au restaurant !

Les résultats montrent que des efforts sont
encore possibles notamment concernant les
recyclables.

c’est si bon, je finis à la maison !

Les déchets contenus dans les sacs étudiés
se répartissent de la manière suivante :

Vous avez eu les yeux plus gros que
le ventre ou vous devez faire le choix
entre être à l’heure à votre prochain
rendez-vous ou terminer ce délicieux
moelleux au chocolat ?
Si le sticker « gourmet bag » est apposé sur la vitrine du restaurant, n’hésitez pas ! Demandez sans tarder de
repartir avec la fin de votre repas !

une solution anti-gaspi
Actuellement 42 restaurants proposent
ce service innovant à leurs clients.
Cette démarche soutenue par le SIMER
et l’ADEME contribue à limiter le gaspillage alimentaire et la quantité de
bio-déchets produits par les professionnels de la restauration.

 41% de bio-déchets
 25% d’emballages recyclables
 19% de déchets non valorisables
 8% de couches et lingettes
 3,5% de textiles
 2% de biens d’équipement
EN PRATIQUE
 Si j’ai une petite faim je
demande une petite portion.
 Je demande un gourmet bag si
je peux le conserver au frais et le
consommer rapidement.
 J’évite le gourmet bag pour des
produits sensibles : viande, poisson ou œuf cru, crème fraiche...

La parole à...
... Mme Dionnet, du restaurant le Marsala (La Roche Posay)
« Mes clients n’osent pas toujours le demander alors je le
propose systématiquement. En plus, c’est un système que
j’utilisais déjà depuis 10 ans pour les pizzas et le vin [...]
Alors le gourmet bag , j’ai tout de suite dit oui et je continuerai après, même quand le système, aujourd’hui gratuit,
deviendra payant. Fini le gaspillage alimentaire, même si les
enfants ne finissent pas, ils emportent leurs restes de repas ;
les personnes âgées n’ont plus de scrupules à prendre un
menu qu’ils savent qu’ils ne finiront pas… car ils le
mangeront tranquillement chez eux le soir ou le lendemain. C’est génial, j’ai testé et approuvé ainsi que
mes clients. »

la liste des établissements proposant les
gourmet bag sur www.simer86.fr ou www.gourmetbag.fr

 1,5% de déchets dangereux

en partenariat avec sergies, 		
le simer mise sur l’énergie
renouvelable
En août, les premiers panneaux photovoltaïques ont été posés sur le site de l’ÉcoPôle situé à Sillars.
Cette centrale d’une surface totale de 1 100
m2 a été installée sur le toit du hangar abritant le bois collecté en déchèterie, qui une
fois broyé alimente des chaudières.
Elle produira environ 190 000 kWh/an, soit
l’équivalent de la consommation électrique
annuelle de 90 habitants.
D’autres panneaux photovoltaïques ont
également été installés sur l’ancienne décharge de Pindray.

èRetrouvez
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VERSION CUISTO

VERSION BADAUD

(inscription obligatoire au concours)

(entrée gratuite)

Venez relever le défi de cuisiner une soupe uniquement à
partir des légumes moches collectés par le SIMER.
En famille, entre amis, collègues, associations ou collectifs,
tentez de remporter le bol d’or de la meilleure soupe, la
cuillère d’argent du plus beau stand, le poivrier de bronze
de la meilleure ambiance ou le prix du jury !

Venez profiter de la fête et des animations pour petits et
grands tout au long de la journée.

À votre charge, le matériel de cuisine pour 15 litres de
soupe minimum (plaque électrique, marmite, planches,
couteaux, mixeur...) les condiments, mais surtout les costumes et la déco de votre stand !

Dégustez les soupes et votez pour celle que vous préférez
(ouverture des marmites à 12h, attention les quantités de
soupe sont limitées !).
Pariez au loto poule et tentez de repartir avec l’une des
poules mises en jeu.
Échangez vos conserves, vos graines, vos plantes avec
d’autres amateurs.
Découvrez les produits locaux au marché de producteurs.

Inscriptions en ligne sur notre site www.simer86.fr
(jusqu’au 17 novembre)

Programme complet et détaillé disponible sur notre site
internet www.simer86.fr

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets a lieu chaque
année, durant la dernière semaine
de novembre.
Son objectif est de mobiliser les
acteurs du développement durable
pour promouvoir auprès du grand
public des actions et des solutions
pour réduire nos déchets.
Les thématiques sont nombreuses : la lutte contre le gaspillage alimentaire, le détournement d’objets, la réparation d’objets ou de vêtements, les produits faits maison...

Cette année le SIMER s’associe au Téléthon afin de récolter des
fonds pour la recherche.
• Pour chaque gobelet acheté, 1€ sera reversé à l’association
• Une urne pour effectuer des dons sera mise en place

Vous pouvez retrouver tous les évènements organisés en
Europe sur le site : www.serd.ademe.fr
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Toujours plus de déchets valorisés

Depuis de nombreuses années le SIMER et les professionnels du déchet ne cessent de vous proposer des solutions
innovantes pour valoriser vos déchets en nouvelles matières premières. Ces efforts portent leurs fruits puisque
près d’un déchet sur deux a été valorisé en 2016. Ainsi, 49 % de déchets ont été valorisés en 2016, contre 47% en
2015 et ce taux monte à 74 % si on ne prend en compte que les déchets collectés en déchétèrie.

Plus de filières pour le
recyclage

Agents de collecte et
ambassadrices du tri pour
contrôler et sensibiliser

Depuis les années 90, le recyclage est le
moyen idéal de faire face à l’augmentation de la production de déchets et l’appauvrissement des matières premières.
Grâce à ce procédé, les emballages ou
papiers par exemple ne sont plus des
«déchets» mais des «nouvelles matières premières».

Lors de la collecte, les agents sont
en mesure de refuser vos sacs, si des
erreurs de tri sont constatées.
Deux ambassadrices interviennent au
quotidien auprès des habitants, des
associations et des professionnels du
territoire du SIMER, pour expliquer les
consignes de tri, le recyclage et son impact sur l’environnement.
Elles sont aussi amenées à contrôler la
qualité du tri des déchets.

Au fil des innovations techniques et
de la création de nouvelles filières, le
SIMER a pu faire évoluer ses consignes
de tri favorisant davantage de recyclage.
Comme par exemple, avec la mise en
place de bennes en déchèterie pour le
mobilier, le bois traité, le bois non traité, les plastiques durs ou encore le tri
de tous les emballages en plastique à la
maison.

Pas de tri, pas de recyclage

NOUVEAU
GUIDE DU TRI
+ complet

Votre geste de tri est indispensable au
recyclage ! En effet, déposée dans le sac
noir, la bouteille plastique ne deviendra
jamais un pull polaire ou votre vieux
canapé ne sera jamais recyclé en rembourrage de tapis de sport s’il n’est pas
déposé dans la benne mobilier.
Comme le doute est toujours permis,
nous mettons à votre disposition divers
outils pour vous accompagner dans
votre geste de tri. Du guide du tri au
moteur de recherche sur notre site internet, en passant par notre page Facebook, il y a toujours un moyen de trouver la réponse.
www.simer86.fr

è Envoyé

avec votre Journal du tri n°20
ou disponible dans votre mairie ou sur www.simer86.fr

Zoom sur le tri spécial fêtes de fin d’année

Après le départ des invités, au moment de débarrasser la table et le pied du sapin de tous les emballages cadeaux,
cela peut-être un véritable casse-tête de savoir où jeter ces déchets qu’on ne rencontre qu’une fois dans l’année.
Voici les consignes pour les déchets les plus fréquents à cette période.

On y pense...
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Les consignes de tri des fêtes

Anciens jouets
Boules de Noël cassées
on emballe nos cadeaux avec du
100% récup’ et recyclable

Bouteilles de champagne

è

Bouchons de champagne
Coquilles de fruits de mer
Décorations (non électriques)
Guirlandes électriques
Emballages de jouet (boîtes en carton,
polystyrène, films plastiques)
Papier cadeau

les + gros

plastifié

Restes de repas (favorisez la

congélation)

Rubans cadeaux
Sapin
Vaisselle jetable (hors couverts)
Verres de table cassés
è Internet

fourmille d’idées pour un sapin
original et durable, laissez-vous inspirer !
ATTENTION : si vos déchets sont collectés les LUNDIS, les 25 décembre et 1er janvier
prochains, le service ne sera pas assuré et sera reporté. Rendez-vous en page 2 de
votre Journal du tri pour plus d’information.
Journal du tri
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ATUITEMENT
BOÎTE DISPONIBLES GR
RIE
EN DÉCHÈTE
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